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Paris, le 6 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

CREDIT.FR S’ASSOCIE AU PREMIER EVENEMENT
100% FINTECH DE FRANCE
A BORDEAUX LE 7 OCTOBRE 2015

Les médias s’intéressent de plus en plus au nouveau phénomène des FinTechs, start-ups
innovantes qui utilisent les nouvelles technologies pour repenser l’expérience client dans les
services financiers.
Parmi ces FinTechs, on compte aujourd’hui les plateformes de financement participatif, telles que
Credit.fr. Associant le meilleur du crédit et du web, la plateforme spécialisée de prêt rémunéré
de particuliers à entreprises (ou crowdlending) propose un accès simplifié et rapide au
financement pour les TPE et PME françaises et un rendement attractif pour les prêteurs, dans un
cadre de gestion rigoureux de maîtrise du risque.
Bordeaux FinTech, 1er événement 100% FinTech de France à Bordeaux
Déjà plus de 350 personnes se sont inscrites pour participer au 1er événement 100%
FinTech de France, organisé à Bordeaux le mercredi 7 octobre 2015. Bordeaux FinTech est
un événement créé à l’initiative de Louis Alexandre de Froissard, gérant de Montaigne Conseil et
Montaigne Patrimoine, et co-organisé par Guillaume-Olivier Doré, serial entrepreneur, investisseur
et expert du monde des FinTech et DIGITALL Conseil, Agence Marketing Digital à Bordeaux.
Cet événement a pour objectif de faire un point sur l’état de l’art en matière de FinTechs et de
fédérer les acteurs, en permettant des échanges riches entre eux pour développer l’activité et les
synergies. Il s’adresse ainsi à l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème, des membres de
la FinTech française aux responsables institutionnels aquitains et bordelais, en passant par
l’univers de la banque-assurance et des Conseils en Gestion de Patrimoine.
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Pour en savoir plus sur les FinTech, rejoignez Credit.fr lors de la 1ère table-ronde de
Bordeaux FinTech
En tant que partenaire de l’événement, Credit.fr va apporter son éclairage et son expertise au
cours de la 1ère table-ronde de la journée. Celle-ci va essayer de répondre aux questions
suivantes :
- Comment définit-on une FinTech ? Peut-on faire une analogie avec la BioTech? Est-ce
un habillage marketing habile d’une activité bien connue ou au contraire le début d’une
forte disruption?
- Quelles sont les différentes activités des FinTech, sur quels secteurs interviennentelles ? Les banques sont-elles la cible ou l’univers est-il plus large?
Pour répondre à ces questions, Credit.fr, représenté par, Thomas de Bourayne, sera
accompagné par des spécialistes du bitcoin, du paiement, de l’investissement et du cobanking. Les échanges seront animés par Pierre Blanc, consultant pour la société Athling.
Retrouvez Credit.fr au Bordeaux FinTech
Quand ? Le 7 octobre 2015 à partir de 9h
Où ? Darwin Eco-système, 87 quai des Queyries, 33 100 Bordeaux

A propos – Credit.fr
Fondé en Septembre 2014, Credit.fr est un Intermédiaire en Financement Participatif spécialisé dans le
financement des TPE et PME par les particuliers.
La structure a été créée à l'initiative de Thomas de Bourayne, Directeur général, et de Laurent de Bernède,
Directeur des Technologies, et est accompagnée depuis l’origine par la société de capital-risque Truffle
Capital, et plus récemment par Geoffroy Roux de Bezieux.
Expert depuis plus de 20 ans dans le crédit, dont 3 en tant que Président d’Experian France (de 2011 à
2014), un des spécialistes mondiaux du scoring, Thomas de Bourayne a également occupé des fonctions de
Directeur général chez Cofidis de 2007 à 2010. Laurent de Bernède a quant à lui fait ses armes pendant plus
de 20 ans dans le secteur IT, en particulier dans les domaines du web et du e-commerce, dans de grandes
entreprises et des start-ups.
Credit.fr est labellisée Entreprise innovante par la BPI et a obtenu des aides pour développer de nouveaux
algorithmes de scores.
Pour plus d’informations, visitez www.credit.fr
A propos de Truffle Capital
Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante, fondée en 2001, avec 700M€ sous
gestion et conseil au 31 décembre 2014, principalement à travers des FCPI et des FPCI. Truffle Capital est
spécialisée dans l’investissement dans des entreprises développant des technologies et produits de rupture
dans les secteurs des technologies de l’information et des sciences de la vie, principalement par des spin-off
et des créations d’entreprises. Truffle Capital est dirigée par trois Associés Fondateurs, Henri Moulard, Dr
Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques ayant à leur actif une expérience reconnue en matière
d’investissement et d’entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.
Soutenu par une équipe internationale de spécialistes en investissement qui porte son effectif total à 16
professionnels, Truffle Capital a pour vocation de mettre à profit sa connaissance du secteur, son réseau
étendu et son expérience du terrain en vue d’identifier les opportunités d’investissement face aux besoins
latents de son marché, et ce, avec comme objectif final un meilleur rendement financier pour les
investisseurs.
Pour plus d’information, visitez www.truffle.fr et www.fcpi.fr .
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A propos de Geoffroy Roux de Bézieux
Geoffroy Roux de Bézieux est le président fondateur de NOTUS technologies et Vice-Président délégué du
MEDEF, ex-fondateur d’OMEA télécom (Virgin Mobile) et Phone House, et ex-président de CroissancePlus.
Diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESS de marketing international, Il est administrateur de PSA Peugeot
Citroën et de Parrot
Il a par ailleurs été membre de la Commission Attali pour la libération de la croissance française.
A propos de Notus technologies :
Notus Technologies est un groupe industriel et commercial créé par Geoffroy Roux de Bézieux. Notus
technologies regroupe des sociétés innovantes à destination du grand public avec pour objectif de les faire
croitre rapidement en profitant en particulier de la révolution numérique www.notustechnologies.com
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